
 
Communiqué 

Lancement du Réseau Solidarité Algérie / RESAL 

 

Nous associations de solidarité avec l’Algérie, signataires du présent communiqué, 
nous sommes réunis le samedi 10 juin au siège de l’association SoliMed Algérie, et 
avons décidé de lancer le Réseau Solidarité Algérie qui regroupe  des associations 

œuvrant en faveur de la solidarité et d’une meilleure prise en charge des personnes 

malades en Algérie. Le RESAL est ouvert à toutes les associations impliquées dans 
la solidarité avec l’Algérie et signataires de notre charte de bonnes pratiques 
associatives (à venir). Elle est également ouverte aux compétences individuelles 

signataires de la charte. 
 
Pourquoi le Réseau Solidarité Algérie ?  

La mise en place de notre réseau nous permettra d’être plus performants grâce à la 
mise en place des actions collectives suivantes : 

 
Mieux collaborer 

- Mener des actions conjointes (caravanes médicales, formations, acheminement de 
matériel, journées de prévention, événement annuel conjoint pour présenter nos 
actions et collecter des fonds avec l’aide d’artistes et de personnalités, etc.)  

- Appuyer les actions de nos membres : diffuser l’info sur nos actions respectives, 
mobiliser des fonds pour les actions des autres membres, etc. 

- S’entraider pour mobiliser plus de bénévoles et de fonds pour nos associations 
 
Collaborer sur des axes prioritaires : 

- Télémédecine – uti lisation des technologies de l’information 
- Prise en charge des chibanis 

 
MIEUX COMMUNIQUER  

- Création d’un site et utilisation des réseaux sociaux pour visibiliser les initiatives des 

associations membres. 
- Production d’une newsletter du RESAL 

- Soutien à l’animation des sites et des pages Facebook et comptes twitter des 
membres du réseau 
- S’entraider dans la production de vidéos et autres outils de communication 

 
FORMER NOS MEMBRES ET NOS SYMPATHISANTS 

- Formation des membres aux techniques de communication 
- Formations à la gestion associative 
 

MOBILISER DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES ET MUTUALISER NOS MOYENS EXISTANTS 

- Mutualisation de moyens humains et matériels,  

- Aide au montage de projets et à la recherche de financements  
 
Mobiliser ensemble les médecins algériens en France 

-Mettre en place un réseau miroir en Algérie en collaboration avec des associations 
algériennes et les sociétés savantes 

-Professionnalisation des associations : qualité de nos projets et de notre gestion 
associative 



-Assumer ensemble une responsabilité de veille pour protéger les donateurs et 

patients contre des associations indélicates et non professionnelles  
-Aller au-delà de l’Algérie et s’ouvrir au monde 
 
Premiers signataires et membres :  

Nacéra Arsouli (Association ACEM) 

Nihal Ouadah (Association MINA's Talents) 
Ameziane Azzedine et Sadaoui Hocine (Association Bouzeguène Europe) 

Moussaoui Abderrezzak  (Association El Badr de Blida) 
Zoghbi Azzedine (Collectif Enfants Algérie) 
Farid Yaker et Berbar Yacine (Association SoliMed Algérie) 

Pr Houria Sahel (Association des malades atteints de psoriasis en Algérie)  
Arhab Samia 

Djellal Abdelaziz 
Douhane Sakina 
Djelel Fatma 

Cherifi Nadia 
 

Fait à Paris, le 10 juin 2017 
Secrétariat provisoire du réseau : SoliMed Algérie, contact@solimed.net 
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